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L’ouverture en mai 2016 de la mosquée de Louvain-la-Neuve a servi de contexte à la mise en 
route de la présente contribution. Ce travail ethnographique vise à observer les conditions 
concrètes d’installation des musulmans dans leurs nouveaux locaux et à esquisser une 
analyse des défis premiers et attentes que cette nouvelle mosquée suscite au sein de la 
communauté utilisatrice, auprès de riverains et des autorités institutionnelles de la ville. 
Pour ce faire, la réflexion prendra appui à la fois sur le parcours de construction de cette 
mosquée, long de 36 années et sur les premiers pas de la communauté musulmane de la 
ville universitaire au sein ce lieu de culte inauguré. La contribution est structurée autour de 
trois parties. La première revient sur la cérémonie d’ouverture de la mosquée. La deuxième 
passe en revue les moments clés de la trajectoire de ce lieu de culte depuis 1980. La dernière 
partie traite des enjeux inhérents à la présence (définitive) de cette mosquée à Louvain-la-
Neuve. 

1. Une inauguration fêtée sous le signe de l’ouverture 
 
Le 31 mai 2016 au numéro 12 de l’Avenue Georges Lemaître à Louvain-la-Neuve se tient la 
cérémonie officielle d’inauguration du Centre culturel islamique d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve. C’est en effet une mosquée qui n’est ni triomphante ni mosquée de catacombe. Elle 
est bâtie dans un style architectural à mi-chemin entre la culture orientale et la culture 
européenne. Le bâtiment, sort de l’ordinaire par sa forme circulaire pour la partie consacrée 
à la prière, assez différente des habitations, auditoires, administrations et autres magasins 
sur place. En même temps ce bâtiment s’inscrit harmonieusement dans son environnement 
immédiat, par les couleurs de l’édifice et le choix des matériaux de construction - petites 
briques rouges et tuiles gris foncé – qui sont caractéristiques des constructions de la ville : 
« Nous voulions que le bâtiment s’intègre parfaitement dans son environnement et ne soit 
donc pas trop ‘exotique’. Nous avons une culture occidentale, nombreux sont ceux parmi 
nous qui sont nés et ont grandi ici », dira Abdellah Taybi2, membre de la commission 
technique en charge du suivi de la construction de la mosquée. 
 
Avec une superficie totale de 700m² le Centre culturel islamique comporte une salle de 
prière pour les hommes (136m²) et une salle de prière pour les femmes en mezzanine 
(106m²). Il dispose également de deux salles d’ablutions, une pour chaque niveau, et des 
locaux techniques (cuisine, magasin, bureau). Au sous-sol, une salle polyvalente (136m²) est 
prévue pour accueillir au gré : des expositions, une bibliothèque, une salle à manger pour les 
séances collectives de rupture de jeûne et autres repas offerts aux étudiants ou pour des 
réjouissances après une Al-‘Aqiqa (le sacrifice à l’occasion de la naissance d’un enfant), un 
salon où boire un verre de thé avec les curieux, les visiteurs et autres invités… Cette salle 
polyvalente est pensée pour servir de pierre angulaire au projet d’ouverture de la 
communauté. Mieux, de pont interculturel : « C’est un espace social auquel nous tenons 
particulièrement, pour travailler l’échange, la connaissance de l’autre, la fraternité… pour 
améliorer le vivre ensemble, en partenariat avec la ville et l’Université. La mosquée sera une 

                                                      
2 Interview accordée aux colonnes du Bulletin Communal n° 184 du mois d’aout 2013 (bimestriel d’informations de la ville d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve). 
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fenêtre ouverte sur le monde. On va accueillir tout le monde, musulmans et non musulmans 
»3, précise Youcef Bouterfa, président de Conseil d’administration de 2000 à 2015. 
   
Des invités de haut niveau 
 
Le ticket « ouverture/dialogue » tournera en plein régime dans cette cérémonie 
d’inauguration. Une ouverture d’emblée voulue en synergie avec le pays, symbolisée par une 
flopée de ballons aux couleurs du drapeau Belge utilisés pour la décoration de l’entrée 
principale de la mosquée alors que le pays reste marqué par les attentats de Bruxelles qui 
ont eu lieu 2 mois auparavant. Elle sera d’ailleurs personnifiée par la présence des autorités 
administratives et politiques de premier plan. Du gouverneur du Brabant wallon Gilles 
Mahieu, au ministre communautaire André Flahaut, en passant par les mandataires actuels 
et anciens de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve sous la houlette du bourgmestre Jean-Luc-
Roland qui, parlant des musulmans qui ont édifiés cette mosquée, souligne : « Je pense ce 
faisant qu'ils sont tout à fait dans l'esprit de tolérance, de diversité qu’incarne Ottignies-
Louvain-la-Neuve. C’est pour cette raison que j'ai voulu les remercier à la fois de cette 
démarche et du travail qu’ils accomplissent pour œuvrer dans le sens du vivre ensemble  sur 
le territoire communal »4.  
 
Ouverture également en direction de l’Université qui est représentée par le sommet de sa 
hiérarchie. Le recteur Vincent Blondel et l'administrateur général Dominique Opfergelt 
étaient de la partie. Ont été aussi conviés à cette ouverture d’anciens et actuels 
administrateurs et membres du personnel scientifique, qui auront tous d’une manière ou 
d’une autre accompagné le projet depuis 1999. Parmi eux, l’ancien Vice-recteur Gabriel 
Ringlet, qui n’a pas hésité à renouveler son complet assentiment au projet : « Je me réjouis 
énormément, parce que je sais déjà qu’aujourd’hui elle est très bien intégrée dans son 
environnement, qu’elle veut le dialogue, qu’elle veut le partage. C'est un excellent signe qui 
dépasse Louvain-la-Neuve. Je pense que cette mosquée de Louvain-la-Neuve, on va en parler 
pour des rencontres qui sont vraiment fraternelles à travers la Belgique»5. 
 
Ce jour d’inauguration a été conçu par le président Billal Mourad et son équipe sous le signe 
d’un vrai dialogue entre spiritualités. Les communautés religieuses ont chacune eu leur place 
dans les discours du jour. Le président de l’exécutif des musulmans de Belgique, Salah 
Echallaoui a souhaité que cette mosquée serve de locomotive et de modèle à l’islam de 
Belgique. Philippe Markiewicz, président du consistoire central israélite de Belgique, embraie 
dans ce sens : « C’est très important de créer cet islam de Belgique, parce que d'abord la 
communauté musulmane vit maintenant depuis des décennies des décennies dans notre pays 
et c'est normal qu'elle crée un islam de Belgique avec cet élément tout particulier 
d'ouverture, cette ouverture vers l’autre qui est essentielle. »6 Il a surtout insisté lors de cette 
prise de parole sur l’importance de dissocier les événements internationaux des réalités 
locales, de refuser de céder à la tentation qui consiste à faire des raccourcis, important les 
conflits d’ailleurs sur le territoire national. Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire 
pour le Brabant wallon évoque, quant à lui, la communauté des « trésors de spiritualité et 
d’humanité » à même de générer convergence et amitiés. Il fait aussi l’éloge des échanges, 

                                                      
3 Ibid. 
4 Interview diffusée le 01 juin 2016 par Tv Com, la chaîne de télévision régionale du Brabant wallon.  
5 Ibid.  
6 Ibid.  

http://www.cathobel.be/tag/hudsyn/
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des rencontres interreligieuses : « Il n’y a que la rencontre qui nous permette d’être en 
capacité de mieux nous comprendre, de mieux nous unir sur ce qui peut nous unir 
vraiment »7.  
 
Des ASBL, Centre régional d’intégration du Babant wallon (CRIBW) et l’Association des 
Habitants de Louvain-la-Neuve ont participé, au côté d’une foule nombreuse, à 
l’inauguration de la nouvelle mosquée. Ils en feront écho sur leurs sites et blogs en ligne. 
Patrick Monjoie, directeur du CRIBW, note ici ses impressions : « Ce qui m’a profondément 
marqué dans cette cérémonie d’inauguration est avant tout l’implication totale des 
musulmans d’Ottignies-LLN, soutenu largement par un large public dans le Brabant wallon et 
au-delà. Ce qui m’a marqué également c’est la volonté d’inscrire cette mosquée au sein 
d’une collaboration interculturelle effective, sereine et régulière. Et les prises de parole des 
représentants des cultes catholique et juif, notamment, ont confirmé cela. » Paul Thielen, 
pionnier de la ville en 1972, sur le blog qu’il tient sur l’Association des Habitants, écrit à 
l’occasion : « Mosquée de Louvain-la-Neuve ils y sont arrivés…L'Association des Habitants de 
Louvain-la-Neuve a soutenu cette initiative et favorisera une bonne insertion dans la ville. »  
 
Des absents inattendus 
 
Seuls, curieusement, manquaient à l’appel ce jour dans la ville estudiantine, sa principale 
composante : les étudiants. Véritables parents pauvres de l’aboutissement de ce projet. On a 
abondamment parlé d’eux dans les discours. On s’est félicité de l’action continue menée à 
leur endroit. La mosquée est, et reste à leur service. L’université et la ville, ont joué le jeu, en 
très grande partie pour eux. Au sortir du tunnel, pas une seule étudiante, ni un seul étudiant, 
pour en placer une, devant le pupitre.  
 
De là à conclure que ces étudiants - et plus globalement, les jeunes - seraient vus comme 
une majorité déconsidérée, et par conséquent, un groupe de personnes dont on se passerait 
dans les moments clés, il y a là un pas que j’hésite à franchir de suite. Et ce, pour trois 
raisons. Premièrement, les porte-paroles de la mosquée aujourd’hui ne sont autres que les 
étudiants d’hier. Deuxièmement, Louvain-la-Neuve a été conçue comme une ville-campus 
qui vise à instaurer un rapprochement entre les riverains et les étudiants. Troisièmement, il 
importe de tenir compte du statut itinérant et toujours le plus souvent temporaire des 
étudiants dans la ville. Toujours est-il que le rôle qui sera dévolu aux étudiants au sein de ce 
centre islamique constitue, à n’en point douter, une des inconnues du projet. C’est l’un des 
enjeux à venir en interne, tout comme celui de la place des femmes et, dans une certaine 
proportion, du choix de l’imam.  
 
Cette tombée de ruban laisse également entrevoir les nouvelles attentes de la communauté 
musulmane et les premiers défis auxquels ses dirigeants seront confrontés, d’une part ; et 
les espoirs des convives de voir la fleur (cette belle mosquée, manifestement très ouverte et 
prompte au dialogue des cultures) tenir ses promesses de produire des fruits à partager, 
d’autre part.   
 
Avant d’esquisser ces enjeux et attentes, arrêtons-nous -histoire de bien saisir les tenants de 
ce projet - sur les temps forts du parcours, ayant abouti le 31 mai 2016 à cette fête donnant 

                                                      
7 Extrait de compte rendu de Jean-Jaques Durée daté du 01juin 2016 sur le la page web de l’Eglise Catholique de Belgique www.cathobel.be  

http://www.cathobel.be/
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officiellement accès au bâtiment flambant neuf synonyme d’implantation d’une mosquée 
qui se veut toute en ouverture dans la ville universitaire. 

2. Naissance et parcours du projet 
  
Pour mémoire, en février 1980, les autorités de l’Université catholique de Louvain, 
soucieuses d’accompagner la diversité d’opinions philosophiques et religieuses des membres 
de l’Université (professeurs, étudiants et personnel administratif et technique), répondent à 
la demande des étudiants de confession musulmane en leur octroyant un lieu d’expression 
collective du culte et de la culture islamique sous la forme d’un cercle estudiantin. Un studio 
de 50,4 m2, situé près du centre sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve, réquisitionné et 
configuré en petite mosquée, servira depuis lors d’espace attitré de prière musulmane 
jusqu’à l’inauguration de la nouvelle mosquée le 31 mai 2016 soit, trente-six ans plus tard. 
 
Très vite, ce local est devenu trop exigu et engendre trop de promiscuité pour accueillir un 
nombre croissant de participants aux rituels. D’anciens d’étudiants nord-africains devenus 
résidents permanents, des familles musulmanes drainées par l’agrandissement de la ville au 
moyen des constructions des logements sociaux, le flux continu d’étudiants en provenance 
des pays majoritairement musulmans... ont participé - et participent encore - à 
l’augmentation de la communauté musulmane locale. Ces fidèles sont constamment 
exposés aux épreuves de la modestie de ce lieu de culte et aux intempéries : prières sous les 
pluies, dans la neige, sensation d’étouffement en des lieux trop étroits, délocalisation 
permanente des lieux de célébration du grand culte du vendredi vers d’autres lieux à 
proximité etc.  
 
Dès sa deuxième année d’existence, des démarches sont menées en vue de disposer d’un 
espace, plus grand. L’Université propose alors l’utilisation de certains auditoires. Mais cette 
proposition s’avère inopérante en pratique puisque les grands auditoires, capables 
d’accueillir une centaine de personnes, garnis de sièges immobiles (fixés dans le sol), qui 
rendent impossible la pratique de la prière, tandis que les petits auditoires dont les sièges 
sont déplaçables sont encore plus réduits en surface que la mosquée existante.  
 
Devant cette impasse, les responsables de la petite mosquée envisagent d'acquérir un lieu 
de culte approprié : « On ne trouvait pas de solutions, on devait aller louer les lycées ou des 
salles polyvalentes pour tenir pendant l’hiver, les vendredis et les périodes de grandes fêtes. 
Certains parmi les premiers étudiants ont suggéré de réfléchir à l’acquisition d’un lieu pour 
construire une mosquée dans les normes. » (Bilal Didier Ngoy, Entretien, 28 août 2012).   
 
Un partenariat mixte exemplaire 
 
Le 18 février 1999 est une date « fondatrice » dans l’histoire collective des musulmans 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Une ASBL y voit le jour avec pour mission d’entreprendre les 
démarches en vue de l’obtention du terrain pour bâtir une mosquée. Elle est dénommée 
« Centre culturel islamique d’Ottignies-Louvain-la-Neuve » en abrégé CCIOLLN ». Pour 
Michel Le Paige, responsable - en fonction - de la cellule d’études immobilières et urbaines 
(CEIU) de l’UCL, il n’y a pas de doute les dirigeants de la mosquée: « ont bénéficié d’un 
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conseil avisé à la commune, pour se constituer en ASBL afin de mener les démarches. C’est de 
là-bas qu’ils ont été orientés vers nous » (Le Paige, entretien, 22 mai 2013).  
 
C’est le début d’un parcours, loin de tout repos, qui va durer dix-sept ans. Tractations, 
négociations, oppositions, soutiens et collectes de fonds ont constitué le fil conducteur de ce 
projet de bâtir une mosquée, voulu et interprété comme un acte d’établissement d’une 
communauté. A l’encontre de ce que l’on pourrait penser, toutefois, ces dix-sept années de 
cheminement, auront été marquées par un partenariat mixte, modèle, entre la communauté 
musulmane, les autorités universitaires, les autres spiritualisés locales et la municipalité. 
 
Tout logiquement, le projet a suscité adhésion, implication et contribution (en ressources : 
humaine, matérielle et temporelle) massives des musulmans de la municipalité. Quelques 
chefs de familles se constituent « gros donateurs » alimentant en « ordre permanent » le 
compte du projet à hauteur de 100 euros mensuels… Certains se déploient lors des 
célébrations des vendredis et des jours fêtes pour recueillir de l’argent principalement dans 
les mosquées en Belgique et quelques fois en France et aux Pays-Bas. Les femmes sont mises 
à contribution dans les activités « entre femmes » (vente de pâtisserie orientale, des 
maquettes de la mosquée…) grâce auxquelles les bénéfices sont recueillis et versés dans la 
cagnotte du projet, d’autres parmi elles vendent ou offrent leurs bijoux au projet… Les 
techniciens et travailleurs du bâtiment mettent bénévolement leur savoir-faire au service du 
chantier. 
 
D’un autre côté, au départ de ce projet, il y a aussi la volonté manifeste de l’Université de 
« s’ouvrir sur le monde ». Cédric Dumonceau, échevin de l’urbanisme auprès de la commune 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, décrit cette démarche volontariste dans ces termes : « Je 
trouve à titre personnel que, pour l’Université, à partir du moment où elle avait accepté 
philosophiquement de céder un terrain pour réaliser ce projet, ça a donné à LLN une 
dimension culturelle beaucoup plus large. Et comme l’Université a une vocation d’être 
universelle, je trouvais que ça se mariait bien avec l’envie de l’Université d’être une grande 
université mondiale. Si on veut être mondial, on ne doit pas exclure, on doit rassembler. Et je 
pense que le conseil d’administration de l’UCL a fait un geste fort de sortir de l’ombre une 
communauté à qui on a déjà fait plaisir (allusion à la petite mosquée), je veux dire, en ayant 
un local, mais pour le travail de l’intériorité… »8. Les profils « intégrés » et diplômés de l’UCL 
des promoteurs du projet qui ont tout de suite « inspiré confiance » et dissipé les craintes et 
les appréhensions que le projet a pu faire naitre auprès des autorités universitaires aux 
lendemains du 11 septembre. La pétition de 350 signatures, essentiellement des étudiants 
et anciens de l’UCL, venant en appui à la lettre de demande de terrain a fini de convaincre 
l’Université du besoin factuel de doter ses étudiants et son personnel musulman d’un cadre 
approprié de prière. Pour Luc Boulet, ancien responsable de la Cellule d’études immobilières 
et urbaines (CEIU) de l’UCL, cela paraissait assez naturel : « Au départ, et c’est même moi qui 
ai négocié à la commune, j’ai été défendre qu’on pouvait mettre une mosquée dans cet 
ensemble de bâtiments académiques et où normalement, ce terrain était réservé uniquement 
pour les besoins de l’université en tant que tels. Et donc au départ, moi j’ai défendu à la 
commune que c’était pour les étudiants musulmans et tout le personnel de l’UCL de croyance 
musulmane. Et je leur ai toujours dit ‘écoutez, s’il y a des musulmans qui habitent autour de 

                                                      
8 Entretien réalisé en avril 2014 à la petite salle de réunion de la Commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
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LLN, on ne va quand même pas les mettre dehors’.  Voilà. C’était principalement pour les 
besoins de l’Université, de ses étudiants, de son personnel, et éventuellement de quelques 
familles qui habitent ici aux environs. On savait par ailleurs qu’il y avait d’autres mosquées à 
Wavre ou dans les environs. Et c’est comme ça que moi j’ai défendu le projet auprès des 
autorités communales » (Entretien, mai 2014 à Louvain-la-Neuve). 
 
Le projet tire également parti du contexte social et politique local plutôt favorable à 
l’ouverture, à l’humanisme et au multiculturalisme. La commune d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve, vote traditionnellement à gauche. Depuis 2000 c’est le parti écologiste qui dirige la 
ville. L’administration communale, en plus de n’avoir, pour ainsi dire, pas fait obstruction 
s’emploie, devant l’incapacité des musulmans de la municipalité à financer les vingt et un 
parkings nécessaires au besoin de cette mosquée, à apporter des solutions de mobilités. La 
ville financera une partie de ces parkings. Ils seront estimés être au service de tout le 
quartier, avec une priorité accordée aux participants des activités de la mosquée pendant les 
horaires de prières.9  
 
Certains riverains - non musulmans - (et les communautés religieuses) vont aussi se rallier à 
la cause de ce projet en proclamant et motivant leur soutien, notamment depuis des 
observations favorables des particuliers, adressées par courrier aux autorités communales. 
L’association des habitants de Louvain-la-Neuve émet une lettre ouverte adressée aux 
autorités communales, à la « petite » mosquée de Louvain-la-Neuve, aux habitants de la ville 
universitaire. Les signataires de cette lettre se désolidarisent des tracts ventilés dans la ville 
par les soins des activistes d’extrême-droite, tout en exprimant « leur souhait de voir que la 
ville puisse accorder à la culture islamique une meilleure place à Louvain-la-Neuve ». Les 
communautés religieuses du Brabant wallon par le biais du Café-théologique de Louvain-la-
Neuve et le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, y sont allées aussi de leur lettre 
d’appui au projet. Manifestation d’une entente cordiale et d’une franche et saine 
collaboration des spiritualités en présence.  
 
Les seules notes discordantes dans ce florilège de soutiens et d’appui viendront de quelques 
riverains et de l’action des populistes. Le Front National, parti d’extrême droite Belge, profite 
de la période de l’enquête publique pour inonder la commune de tracts et d’affiches titrés : 
« Non à la nouvelle Mosquée de 686m2 à Louvain-la-Neuve ! ». On peut y lire notamment les 
dénonciations suivantes, sous la plume de Quentin de Launois pour le Front National de 
Louvain-la-Neuve : « Nos valeurs ne sont pas négociables ! Les musulmans se plaignent en 
effet que la mosquée actuelle ‘ne permet pas de séparer les hommes des femmes, comme 
cela est d’usage’. Les valeurs de liberté et d’égalité (homme-femme), dont nous nous 
réclamons tous, nous obligent à faire front contre ce projet et à marquer notre plus vive 
opposition. De plus, l’implantation de cette mosquée créera d’importantes perturbations qui 
mettront à mal la tranquillité des habitants » (le 08/11/2008). 
 
 
Les oppositions et/ou les inquiétudes adressées à la Commune par ces riverains sont 
également formulées en partie dans le sens de la préservation de la qualité de vie des 

                                                      
9 Pour d’autres analyses sur les relations entre les pouvoirs publics et les communautés musulmanes en lien à la construction de mosquées, 
voir F. Dassetto (avec la collaboration d'O. Ralet), Relations entre musulmans et non-musulmans. Conflits autour de la création de 
mosquées en Belgique Études de trois cas et perspectives générales, in Essais et recherches en lignes, CISMOC, LLN, octobre 2015 (version 
révisée ; première version non publiée en français, avril 2009), 25 p.  
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habitants susceptible d’être perturbée par l’avènement de cette mosquée. Les réclamations 
des habitants tout comme celles de l’extrême-droite, n’ont rien pu faire. Contrebalancées, 
probablement par le soutien formel de l’Association des Habitants de la ville. Le Collège 
Communal, au terme de l’enquête publique, décide le 19 mars 2009 d’émettre un avis 
favorable. Il a considéré que les arguments des oppositions relatives à l’architecture peu 
intégrée et à l’importance du bâtiment sont de l’ordre du subjectif, et que le projet 
architectural ne déroge pas au règlement communal d’urbanisme. Le Collège Communal 
précise, de plus, qu’il considère que « ce n’est pas illogique qu’un lieu communautaire 
manifeste d’une manière différente sa présence dans un environnement d’habitat » pour 
autant que cela se fasse dans un souci de respect des différences. Les membres siégeant à ce 
Collège Communal, vont également considérer que cette dérogation sera « soumise au 
Fonctionnaire Délégué, mais que l’Université propriétaire du terrain a jugé que la présence 
d’une mosquée de confession islamique sur ses terrains à vocation académique ou 
universitaires n’était pas incompatible avec sa nature première; considérant que l’université 
fait preuve de son ouverture au monde et de son accueil de la communauté des étudiants 
musulmans au sein de son institution. »10 
 
Le contrat de bail est signé l’année d’après (mars 2010) entre l’UCL et l’ASBL - Centre culturel 
islamique d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, fixant le délai d’exécution des travaux de 
construction à trente mois suivants les signatures au plus tard. Les grandes lignes de la 
destination, de gestion et du fonctionnement de la nouvelle mosquée, négociées par les 
deux parties, sont aussi encadrées par ce document de bail. Pour Youcef Bouterfa, président 
(au moment de la signature du contrat) de l’ASBL, et principal interlocuteur de la 
communauté musulmane avec les autorités institutionnelles de la place, les attentes 
exprimées sont claires : «  Je résume ces exigences : les étudiants doivent faire partie de la 
mosquée; il faut un fonctionnement démocratique du centre islamique; la mosquée ne 
devrait pas avoir de minaret; pas d’appel à la prière; pas de nourriture dans le bâtiment; et 
enfin pas d’enseignement coranique » (Entretien, 27 janvier  2013, à la mosquée). 
 
Finalement, les travaux auront nécessité deux fois plus de temps que prévu. Soit du 30 avril 
2011, date de la pose de la première pierre, au 31 mai 2016. Ces retards dus aux difficultés, 
notamment matérielles des promoteurs de boucler les travaux dans les délais convenus 
entre contractants, seront de nature à conforter l’idée selon laquelle ce projet n’a pas reçu 
de parrainage en dehors des frontières belges. Cette situation sera interprétée par les 
autorités de l’Université et celles de la ville, comme gage d’une certaine indépendance 
financière, intellectuelle, et - plus important - religieuse de l’équipe dirigeante. « Lorsque 
j’étais vice-recteur à l’UCL, je me suis battu pour qu’il y ait une mosquée dans la ville : 
aujourd’hui elle est là, sur un terrain donné par l’UCL, après vérification pendant dix ans que 
les fonds ne provenaient pas des pays du Golfe. » témoigne11 le Professeur Gabriel Ringlet. 
Même son de cloche chez le bourgmestre Jean-Luc-Roland : « Je reconnais qu’on avait craint 
qu’ils soient financés par des Etats islamistes (pays musulmans), mais on connait aussi Youcef 
Bouterfa. C’est une équipe rassurante, des gens biens, on avait envie de plutôt les soutenir. 
Mais quand même, cette méfiance-là, je ne vais pas la cacher. Mais maintenant, le fait qu’ils 

                                                      
10 Extrait, Registre aux délibérations du Collège communal, p.3. 
11 Témoignage donné le 24/03/2016 au quotidien catholique français La Croix aux lendemains des attentats de Bruxelles. 
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aient du mal à financer, ça les rend encore crédibles, on se dit qu’ils ne sont pas du tout 
financés, c’est la communauté locale qui finance »12.   

3. Les premiers pas du centre culturel islamique : les enjeux internes et externes 
 
3.1 Les attentes d’une communauté 
 
Les musulmans d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, fondent de grandes ambitions en ce projet 
qu’ils veulent structurant pour l’ensemble de la communauté. De manière générale, comme 
l’évoque déjà l’islamologue T. Ramadan, la mosquée constitue un endroit central pour les 
communautés : déjà, « à l’époque du Prophète, la construction de la mosquée marquait le 
sens de la présence ou mieux encore, de l’adoption par les musulmans de leur nouveau lieu 
de vie » (Ramadan, 2008 : 286). Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une adoption réciproque, 
entre musulmans et la région hôte. Comme l’évoque aussi le sociologue S. Lathion pour le 
contexte suisse, c’est surtout la conviction de l’établissement « définitif », le sentiment de 
cette communauté d’appartenir à la municipalité locale qui motive ces ambitions. Sur le plan 
théologique, c’est l’esprit du fameux slogan évoqué par l’islamologue T. Ramadan qui est 
également mobilisé pour justifier cette implantation spécifique, au nom d’un avis favorable 
émis par Dieu lui-même : « Nous sommes en Occident pour y rester, s’il plaît à Dieu… c’est 
entendu ! » (Ramadan, 2014 : 185). Celui-ci justifie, au moins en partie, le travail d’orfèvre, 
l’ampleur de l’adhésion et les efforts financiers consentis par les familles résidentes dans et 
autour de ce projet. Pour Assia, l’une des cheville-ouvrière de ce projet, les motivations se 
situent sur ce plan, avec l’espoir de beaux lendemains : « Je veux que ce soit nous qui 
donnions tout l’argent qu’il faudra pour construire notre centre. Cela va prouver que nous 
aussi, nous sommes capables de réaliser un grand projet ensemble. Cette mosquée, où nos 
enfants vont grandir et être élevés comme chez eux, n’a pas de prix. C’est avec elle qu’on 
pourra éviter tous les dérapages de nos enfants. Les enfants dont les cœurs sont rattachés à 
la mosquée sont plus respectueux des parents, des voisins et de toute la société. » (Entretien, 
le 10 avril 2013 à LLN). 
 
A l’aune de cet investissement, les attentes de la communauté ne peuvent être 
qu’immenses. Il est déjà attendu de cette mosquée qu’elle remplisse sa fonction de pierre 
angulaire d’une présence sociale - communautaire - des musulmans dans la ville.   L’ancien 
cadre de regroupement des musulmans de Louvain-la-Neuve était inapte à remplir cette 
fonction : c’était une place de prière loin d’être pérenne, aux mains d’acteurs itinérants, 
dans un cadre juridique –incertain, en lien à son statut de cercle estudiantin.   
 
A terme, les familles ici installées, attendent du centre qu’il serve, à la fois de pivot et de 
vitrine de leur intégration sociale, culturelle, religieuse et citoyenne dans leur région 
adoptive. Aussi, doit-il dans l’immédiat agir comme rampe de lancement des activités et 
d’autres actions devant conduire à cette intégration globale. Elles attendent également 
d’être impliquées, de pouvoir participer à la vie de cet édifice. Ils sont nombreux à se mettre 
ainsi au service de la communauté. 
 

                                                      
12 Propos recueilli en avril 2014 à la petite salle de réunion de la Commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
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Cette centralité de la mosquée dans la vie de la communauté, qui amène ces familles à 
proposer leur service à son fonctionnement, en fait aussi un espace de confrontation et un 
enjeu de convoitise que se disputent nombre d’acteurs religieux qui postulent (se 
manifestent) aux fonctions de gestion et de responsabilité.  
 
3.2 Les enjeux de pouvoir 
 
Le tout premier enjeu de gestion et de pouvoir sera à scruter dans le rapport de cohabitation 
des responsables de deux lieux de culte : l’ouverture de la nouvelle mosquée, a enlevé à 
l’ancienne (et « petite ») sa raison d’être. A la rentrée académique 2016, l’Université a 
opposé une fin de non-recevoir à la demande de reconduction de bail formulée par l’équipe 
de l’ancien local de prière. Cette équipe, désormais formée autour d’un mélange de 
résidents et d’anciens étudiants, était progressivement parvenue à se substituer aux 
étudiants dans le rôle de gestionnaire de l’ancien local. Ces membres se retrouvent pourtant 
sans mandat dans la nouvelle mosquée. Or, ce sont eux qui ont le plus de disponibilité et le 
plus d’expérience dans la gestion quotidienne d’une mosquée. La permanence de leur 
investissement personnel, le vécu de l’ancienne mosquée, dont ils sont porteurs sont, entre 
autres, autant d’acquis qui en font des acteurs difficilement contournables dans la bonne 
marche de la nouvelle mosquée, au moins pour la phase de transition. 
 
Entretemps, les nouveaux locaux sont la propriété juridique de l’ASBL dont le conseil 
d’administration est composé uniquement de résidents. Rompus aux contacts avec les 
administrations, les juridictions et aux travaux de bâtiments, les administrateurs de l’ASBL, 
servent de relais avec l’environnement extérieur. Les autorités de la ville, de l’Université et 
des congrégations religieuses de la province du Brabant wallon entretiennent des liens 
privilégiés avec eux. Cette équipe se distingue de la première par une vision du monde moins 
introvertie et une approche décisionnelle globalement - toute proportion gardée - plus 
ouverte. Toutefois, leur fréquentation plutôt limitée aux prières quotidiennes, en 
comparaison à l’équipe de la petite mosquée, en fait des dirigeants considérés comme 
distants de la base de la communauté et un peu coupés des fidèles, notamment des 
étudiants.  
 
Les prochaines consultations de l’ASBL, prévues pour la fin de l’année civile 2016, quand bien 
même elles départageraient les protagonistes, suffiraient-elles à calmer les convoitises et les 
velléités de perdurer aux manettes ? Rien n’est moins sûr. La reconnaissance officielle de la 
nouvelle mosquée qui devrait être prochainement officialisée, pourrait apporter une 
méthode plus légitime et plus structurée de gestion des postes à responsabilité sans 
toutefois mettre fin aux luttes de positionnement. Youcef Bourterfa, préconise de prendre 
les devants dès ces jours : « La gestion de la nouvelle mosquée doit être revue parce que, 
contrairement à ce qui se passait dans la petite mosquée et en prévision de la 
reconnaissance de la nouvelle mosquée par l'Etat, il y aura dorénavant deux organes de 
gestion, d'une part l'ASBL CCIOLLN qui est propriétaire du bâtiment, et d'autre part un 
comité de gestion élu par tous les fidèles de la mosquée, qu'ils soient membres de l'ASBL ou 
pas, qui gère légalement le culte. Il faudra un certain temps pour que tout se mette bien en 
place. » En effet, la reconnaissance formelle de la communauté locale et le financement de 
son lieu de culte via la prise en charge du traitement de son imam par l’Etat implique la 
reconnaissance d’un organe relais, chef de culte, spécialisé dans l’organisation de l’ensemble 
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des affaires cultuelles. Ce comité de gestion est potentiellement et généralement, si l’on se 
réfère aux pratiques dans d’autres mosquées du pays, distinct et différent de l’ASBL en 
charge de la gestion des activités culturelles et du cadre physique - le bâtiment faisant office 
de mosquée - de regroupement de la communauté.  
  
 
Si cette reconnaissance officielle est à même d’apporter une stabilité dans l’administration 
de la communauté, elle pourrait en même temps rendre encore plus complexes les rapports 
sociaux de pouvoir dans la mosquée en ce qu’elle est susceptible d’ouvrir une autre scène de 
quête de postes, avec son lot de joutes. Ce bicaméralisme propre à la cohabitation de ces 
deux organes pourrait surtout signer la permanence des tensions entre acteurs en présence.  
 
3.3 Les enjeux de diversité 
 
Aux enjeux de gestion et de pouvoir viennent se greffer ceux de la diversité. Dans cette 
municipalité comme pour d’autres mosquées de Belgique, l’environnement fait la part belle 
à l’homme, mature de préférence. C’est un usage plutôt répandu et commun aux instances 
de pouvoir dans les religions du Livre, faisant des comités de gestion, des présidences et des 
sièges influents des associations en charge des lieux de culte, les chasses gardées des 
hommes d’où ils conçoivent, seuls, les rôles et les activités en dehors de toute concertation 
avec des jeunes, des femmes et des enfants.  
 
A Louvain-la-Neuve, les deux entités de gestion sont aux mains d’hommes, les cheveux 
plutôt gris. Les étudiants, après avoir été tour à tour : fondateurs-dirigeants de la petite 
mosquée, membres fondateurs de l’ASBL, ont progressivement - définitivement ?- disparu 
de la short-list, le petit carnet de gestion des deux mosquées. Les femmes, inconnues du 
bureau de la « petite » mosquée, ont un temps fait partie du conseil d’administration de 
l’ASBL, avant de se mettre d’elles-mêmes –temporairement ? - en retrait : « Quand la 
construction a commencé vraiment, après le 30 avril 2011, c’est devenu une question 
purement technique : comment construire le contact avec l’architecte, avec l’ingénieur, avec 
l’entrepreneur. C’est quelque chose qui ne leur convenait pas trop, qui ne leur parlait pas 
trop. Les sœurs se retrouvent beaucoup plus dans le travail culturel, intellectuel etc., mais là 
quand on commence à parler que de briques, que de ciment, que de mesures… c’est quelque 
chose qui à la longue devient agaçant et c’est comme si les sœurs ne se retrouvaient pas 
dans cette logique purement technique et voilà. », expliquait un administrateur en 2012. 
Mais depuis le 23 octobre 2016, la communauté semble témoigner d’une préoccupation 
visant à reconnaître l’importance de la présence de femmes dans la gestion : une femme a 
été élue parmi les trois membres du comité des sages chargé d’organiser les élections et de 
doter la mosquée des textes adaptés à la nouvelle structure.  
 
Tout cela n’est pas anodin car, comme le rappelle l’islamologue T. Ramadan (2008 : 286), les 
modalités de gestion de la mosquée illustrent et génèrent nombre d’attitudes : « la mosquée 
est un espace religieux d’où émane une certaine idée de l’autorité, la substance d’un 
discours et une répartition de rôles. Ces trois aspects sont fondamentaux : ils ont un impact 
sur la psychologie collective des musulmans et ils irradient les attitudes et les 
comportements au quotidien. » Il serait intéressant à cet effet, d’observer les futures places 
et rôles des étudiants (des jeunes plus globalement), des femmes et d’autres minorités 
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comme les musulmans subsahariens dans ce centre. Ces différentes places et ces rôles 
constituent des indicateurs de diversité de tolérance et d’ouverture autrement plus effectifs 
et durables que ne les sont les actions d’ouverture, sommes toutes très louables - avec les 
autres communautés religieuses de la place, à fortiori dans un contexte pollué par 
l’islamisme sans frontière. L’analyse des rôles des minorités dans la mosquée est aussi de 
nature à ôter le voile sur le type de pratique de l’autorité en présence, comme elle est 
annonciatrice de l’orientation de comportements collectifs de la communauté naissante. 
 
3.4. Les enjeux de participation 
 
Dans les cas de mosquées créées au bout d’un processus ayant nécessité de fortes adhésions 
et mobilisations inscrites dans un temps long de dix, vingt, voire trente ans, le plus dur réside 
très souvent dans la capacité à maintenir l’engouement de la communauté au terme du 
projet fédérateur. Ici, les défis qui s’imposent au leadership du centre se rassemblent autour 
du fait de parvenir à faire en sorte que la lassitude et la démobilisation ne gagnent pas les 
rangs des personnes ayant accompagné le projet. Que les luttes pour les sièges ne mènent 
pas à créer une atmosphère délétère. Que les individualités s’impliquent en nombre pour 
faire fonctionner les activités sociales et culturelles dans la mosquée mais aussi au sein de 
l’ASBL en charge des lieux. 
 
Concrètement, le fonctionnement de ce grand édifice qui a accueilli à la dernière fête 
environ 450 personnes dont une cinquantaine de femmes et une vingtaine d’enfants, 
nécessite une main d’œuvre bénévole locale très mobilisée. La cinquantaine de familles 
gravitant autour de cette mosquée pourra-t-elle pourvoir assez de personnes pour combler 
les besoins de fonctionnement du centre en ressources humaines ? Pour l’instant seule une 
petite dizaine de personnes, en dehors des administrateurs, reste activement mobilisée pour 
faire vivre ces lieux. 
 
L’ASBL enregistre de son côté, pour ses réunions publiques, une affluence vertigineusement 
décroissante depuis 2014 et une assemblée consultative dont la fin s’est terminée en queue 
de poisson est restée marquée négativement dans les esprits. Les bisbilles et la cacophonie 
issues de cette assise ont vraisemblablement laissé des séquelles dans la conscience 
collective, tant cette consultation s’était achevée dans la confusion. Le travail de reconquête 
des affluences d’antan s’impose parmi les défis auxquels fera face la direction de 
l’association. La mise sur pied actuelle d’un comité des sages témoigne de la volonté de la 
communauté de renouer avec ses habitudes de bonne entente et de responsabilisation. 
 
3.5. Les enjeux de transition 
 
Il y aura en outre, comme défis, la réussite de transfert des activités de la petite mosquée 
vers les nouveaux locaux. Voici à cet effet, l’avis de Youcef Bouterfa : « Il faudrait que la 
mosquée avec ses fidèles et ses responsables réussissent le déménagement du petit local du 
Blocry vers le nouveau bâtiment, et parviennent à gagner la confiance des riverains. Je vois 
personnellement qu’il faut prendre en charge les différences qu'il y a entre les deux 
mosquées : la petite mosquée du Blocry se trouvait dans un bâtiment de logements pour 
étudiants, près du Centre sportif qui draine beaucoup de jeunes, et loin du regard des 
résidents qui sont plus âgés. Alors que c'est tout différent pour la nouvelle mosquée plus 
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spacieuse, qui va attirer plus de monde ; ce qui risque de poser quelques problèmes avec les 
voisins (parking sauvage, bruit des moteurs de voitures lors des prières nocturnes,...) ; » 13 
 
Alors qu’il n’est plus aujourd'hui aux commandes, le point de vue de Youcef Bouterfa 
recoupe dans les détails les préoccupations des riverains adressées par requêtes à 
l’association des habitants de Louvain-la-Neuve. « Quelques questions ont été posées par 
des habitants. Par exemple : parking dans le quartier, choix et formation de l'imam, 
financement de la mosquée (pas par des pays extérieurs), un islam belge, utilisation de la 
salle du bas pour des réunions, … »14, indique le site en ligne de l’association. Bellal Mourad, 
qui préside l’ASBL depuis deux ans, se dit parfaitement sensibilisé à ces attentes et entend y 
répondre par un aménagement tout en délicatesse : « Comment les fidèles vont se 
comporter ? Est-ce qu’ils vont klaxonner ? Est-ce qu’ils vont se garer là où il ne faut pas ? Est-
ce que les voisins vont être contents ? Est-ce que les voisins ne vont pas se plaindre ? 
L’objectif, c’est de s’installer durablement d’abord dans l’esprit des gens, que les gens 
puissent accepter cette mosquée, l’intégrer dans leur subconscient, dans le paysage 
urbanistique culturel et cultuel de Louvain-la-Neuve. Cette installation ne peut pas se faire de 
façon brutale, elle doit aller dans la douceur et dans le temps. C’est sur ça qu’il faut travailler, 
cette acceptation, c’est le but de tout le projet. Ce n’est pas une mosquée de quartier c’est 
une mosquée qui est dans une grande université, et donc il faut se mettre à la hauteur de 
cette grande université. » (Entretien, le 16 juin 2016) 
 
3.6. L’imamat 
 
Reste la question de l’imam. Elle intéresse, pour des raisons différentes, aussi bien les 
musulmans de la cité universitaire, que les non musulmans de la localité.  
 
Les premiers attendent de cet aboutissement infrastructurel qu’il conduise à 
l’aboutissement du dossier de reconnaissance de cette mosquée par l’Etat belge, synonyme 
d’une prise en charge partielle des besoins du culte (dont d’allégement des cotisations). 
Surtout, ils entrevoient l’opportunité de bénéficier des services d’un imam « professionnel », 
un imam râtib, « permanent » en arabe. Un imam attitré de la ville dont les tâches 
« consistent traditionnellement à diriger les prières quotidiennes à la mosquée, à prononcer 
le sermon du vendredi, à prodiguer un enseignement religieux. » Pour le sociologue El Batiui 
(2004 : 24), un tel imam servira à la fois d’autorité morale et de sentinelle culturelle des 
musulmans de la municipalité. Mais tout cela paraît être conditionné à quelques aspects. 
Comme l’évoque en effet Miran : « Pour une communauté donnée, avoir un imam qui 
partage les mêmes références ethnoculturelles et spirituelles est une préoccupation 
majeure. Dans le contexte déstabilisant de la migration, c’est l’imam qui personnifie la survie 
du groupe. C’est lui qui dirige les cérémonies de passage dans la vie des fidèles » (Miran M., 
2006 : 106). 
 
L’imam de communauté, celle-ci la veut à son image. Instruit, polyvalent, ouvert, disponible 
et au-dessus des clivages. Instruit, suffisamment pour prononcer les sermons dans un 
français à la hauteur d’un public universitaire; polyvalent, dans ses capacités à comprendre 
et communiquer à la fois avec les élèves et étudiants de divers horizons et avec les riverains 

                                                      
13 Explications obtenues par mail le 12 juin 2016.  
14 Questions relayées sur le blog de l’Association des Habitants de Louvain-la-Neuve.  
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et leurs réalités; ouvert, et prêt à collaborer et à communier avec le milieu associatif et les 
communautés religieuses de la localité; disponible par une domiciliation et une permanence 
dans la ville universitaire; au-dessus des clivages, par une sagesse et une faculté à fédérer 
au-dessus des particularismes des ascendances nationales. 
 
Pour les deuxièmes, c’est-à-dire, pour les riverains, les acteurs politiques et institutionnels 
sur place, c’est l’orientation doctrinale et la formation de ce chef de culte payé aux frais des 
contribuables qui préoccupe plutôt en premier lieu. On craint de voir la socialisation de 
jeunes établis ici basculer entre de mauvaises mains. Les mises en garde contre une 
introduction fâcheuse « d’un loup dans la bergerie » et autres « cheval de Troie » reviennent 
inlassablement dans les causeries. D’aucuns trouvent dans la reconnaissance de cette 
mosquée et l’avènement d’un imam, l’occasion d’avoir à travers ce dernier un suivi du 
contenu des leçons et sermons dispensés. Cet imam servira également de référent et 
d’interlocuteur privilégié à l’ensemble des habitants de la région sur les questions liées à la 
connaissance de l’islam, ses doctrines et ses pratiques. Les partenaires du Centre culturel 
islamique dans le dialogue interculturel et religieux, amorcé par les étudiants depuis les 
années 1990, espèrent que la venue d’un imam soutenu par la reconnaissance légale de la 
communauté musulmane locale, lui permette de consolider les échanges confraternels en 
cours dans la région. 
 
Il y a aussi ceux qui abordent la question de l’imam et de la légalisation en dehors de toute 
prise en compte des rapports de cohabitation et des craintes exprimées à l’égard 
d’éventuelles influences de ce ministre du culte à venir sur la concorde sociale  C’est le cas 
du ministre André Flahaut qui observe ici une approche strictement légaliste : « Avoir des 
lieux comme ceux-ci, reconnus, ça veut dire aussi un élément de transparence et d’égalité de 
traitement des différents citoyens quelles que soient leurs croyances politiques, 
philosophiques ou religieuses. Je crois que ça fait partie d’une construction d’une Belgique 
où les gens sont libres de croire ou de ne pas croire mais dans la transparence et dans le 
respect de l’autre. » 

Sans conclure 
 
L’inauguration du Centre culturel islamique au mois de mai 2016 à Louvain-la-Neuve signe la 
fin de parcours, dans cette ville, du local estudiantin de prière musulmane vieux de trente-six 
ans. Elle marque l’établissement d’une communauté musulmane incluant certes les 
étudiants et le personnel musulmans de l’Université, mais c’est surtout le symbole de 
l’installation officielle d’une communauté musulmane plus large et hétérogène regroupant 
l’ensemble des personnes de confession musulmane de la ville-Campus : étudiants, familles 
et autres commerçants et travailleurs présents sur le site. Ce nouveau lieu de regroupement 
des musulmans attire de facto plus de personnes et engendre dans le même temps des 
demandes et des offres de services autrement plus importantes (conséquentes) que le 
standard auquel était habitué l’ancien lieu de prière. Dans la foulée de l’ouverture de la 
nouvelle mosquée, se mettent également en place, dans et autour de ce lieu de culte, de 
nouvelles interactions sociales de pouvoir, de genre, de génération et de religion. Une telle 
configuration est un défi pour tous les protagonistes : communauté musulmane, dirigeants 
de la mosquée et autorités institutionnelles locales. 
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La communauté des fidèles établie et/ou gravitant autour de Louvain-la-Neuve, issue pour 
l‘essentiel de régions majoritairement musulmanes, se retrouve confrontée à une situation à 
laquelle elle n’était ni habituée ni préparée à vivre. La désignation des représentants de la 
mosquée par des consultations démocratiques, qui s’adressent à l’ensemble des membres 
de la communauté, hommes et femmes, par exemple, est un cas de figure expérimental 
pour elle. Ce nouveau mode de choix des dirigeants basé non pas sur une légitimé filiale ou 
traditionnelle mais sur la légitimité juridique de tout un chacun affecte, voire influe sur les 
regards et les rapports qui sont entretenus avec les dirigeants. Cette communauté est ainsi 
partagée entre la volonté d’exiger des autorités de la mosquée le respect scrupuleux du 
cadre juridique belge (clarté dans la comptabilité, observance des échéances électorales, 
organisation de débats contradictoires, etc.), et la combinaison de ce modèle avec les 
pratiques de gestion de mosquée qui sont habituelles en pays musulman, qui laissent plus de 
souplesse aux responsables et misent davantage sur l’importance du maintien de la cohésion 
et de l’unité du groupe plutôt que sur le rigueur administrative et juridique. 
 
Les dirigeants de cette mosquée croulent aujourd’hui devant les exigences de cette 
transition qui nécessitent d’eux des réponses sans faille aux multiples sollicitations venant de 
toutes parts. Dans la communauté, les étudiants et les jeunes, les femmes et les candidats 
potentiels à la direction de la prière et des affaires de nouveaux locaux, ne s’expriment plus 
à mots couverts. Les autorités institutionnelles externes à la mosquée s’intéressent quant à 
elles de plus en plus près au profil du futur imam, aux usages de ce centre en dehors des 
horaires de cultes, aux orientations doctrinales et philosophiques de cette mosquée. Par 
exemple, en sachant que les autorités de l’UCL ont accompagné le projet en souhaitant voir, 
près de l’Université, une mosquée de « diversité », vers quelle appellation les dirigeants 
vont-ils finalement pencher : s’agira-t-il notamment d’une « mosquée marocaine », pour 
attester quand même du poids démographique des personnes d’origine marocaine ? Ou 
bien le centre sera-t-il reconnu comme « mosquée de minorité », pour marquer 
l’hétérogénéité des ascendances nationales ?  Ce sont autant de sollicitations auxquelles les 
responsables du centre ne sont - pour l’essentiel -  pas plus préparés que la communauté de 
fidèles. En déposant leurs valises en Belgique dans le cadre des études, ces dirigeants 
d’aujourd’hui ne s’attendaient ni à être des pionniers de l’islam dans leur nouvel 
environnement, ni à faire de cet environnement leur pays. Ils n’étaient, pour la majorité 
d’entre eux, pas préparés à ça dès leur arrivée. Pourtant, aujourd’hui, ils sont amenés à 
répondre, souvent dans l’urgence, aux questions portant sur des problématiques de 
diversité dans la mosquée, de sécurité dans la localité, du choix des personnalités devant 
conduire la prière et le discours public islamique. C’est peut-être de ce côté-là qu’il faut 
chercher les explications à ce qui est vécu comme les importantes épreuves du passage 
d’une mosquée des étudiants vers une mosquée au service d’une communauté dont les 
étudiants continuent de constituer une composante importante.  
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